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 n° 58 848 du 29 mars 2011 

dans l’affaire X/ I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : x 

 

  contre: 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F. F. DE LA I
e
 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 juin 2010 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, contre la 

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 mai 2010. 

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observation. 

 

Vu l’ordonnance du 7 mars 2011 convoquant les parties à l’audience du 28 mars 2011. 

 

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me W. GARDIN loco Me P.-J. 

STAELENS, avocats, et I. MINICUCCI, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire, prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée 

comme suit : 

 

«A. Faits invoqués 

 

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité algérienne et originaire d'El Amria (wilaya d'Aïn 

Temouchent).  

 

 

Entre 2006 et 2009, vous auriez vendu des explosifs destinés à la pêche, tout en sachant que cela était 

interdit. Fin 2009, vous auriez ainsi vendu six tubes d'explosifs à un pêcheur qui aurait ensuite été arrêté 

lors d'un contrôle de la marine. Apprenant son arrestation par un autre pêcheur, vous seriez parti à Aïn 
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Turq, où vous seriez resté environ deux mois. Vous auriez appris par votre famille que jusqu'à ce jour la 

marine était passée à votre recherche à quatre reprises.  

 

En mars 2010, vous auriez quitté l'Algérie en barque jusqu'à Almeria en Espagne, puis vous auriez 

voyagé en bus jusqu'à Girona via Alicante, et ensuite en train jusqu'en France, où vous seriez resté 

quelques jours chez vos parents. Vous auriez enfin pris un bus à destination de la Belgique. Le 20 mars 

2010, vous seriez arrivé en Belgique, où vous avez introduit une demande d'asile le 22 mars 2010.  

 

B. Motivation 

 

Force est cependant de constater qu’il ressort de l’analyse approfondie des divers éléments contenus 

dans votre dossier que ceux-ci ne sauraient suffire à établir qu'il existe, vous concernant, une crainte 

actuelle, personnelle et fondée de persécution au sens des critères retenus par l'art. 1er, par. A, al. 2. de 

la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n’avez pas non plus pu démontrer l’existence, dans 

votre chef, d’un risque réel d’encourir, en cas de retour dans votre pays d’origine, des atteintes graves 

visées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

Ainsi, il s'agit de remarquer que vous fondez l'intégralité de votre demande d’asile sur les recherches 

que la marine mènerait à votre encontre pour avoir vendu des explosifs destinés à la pêche (audition du 

11 mai 2010, p.5-6). Il convient tout d'abord de relever que les faits avancés ressortent du droit commun 

et ne peuvent être rattachés à l’un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir 

un critère religieux, de nationalité, de race, d'opinion politique ou d’appartenance à un certain groupe 

social.  

 

Par ailleurs, vous dites que vous ne saviez pas quelle était la peine prévue pour la vente d'explosifs et 

qu'il n'y avait pas de mandat d'arrêt ni de procédure judiciaire ouverte contre vous (audition du 11 mai 

2010, p.8). De plus, vous déclarez que lors de leurs visites les gens de la marine ne disaient pas 

pourquoi ils vous cherchaient (p.8). Enfin, il importe de souligner qu’aucun commencement de preuve ni 

indice ne vient corroborer votre récit et que les faits justifiant votre demande d’asile reposent donc 

entièrement sur vos seules déclarations.  

 

En outre, il convient de relever que vous n'avez avancé aucun élément permettant de croire que si vous 

étiez renvoyé dans votre pays d’origine, vous y encourriez un risque réel de subir des atteintes graves, 

telles que la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. En conclusion, il n’existe 

pas de raisons de vous accorder le statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, § 2,a et b 

de la Loi relative aux étrangers du 15 décembre 1980.  

 

Au vu de ce qui précède, vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible votre crainte de persécution au 

sens de la Convention de Genève ni l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles 

que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

Force est également de constater que vous êtes originaire de la ville d'El Amria dans la wilaya d'Aïn 

Temouchent. Or, il ressort d’une analyse de la situation en Algérie qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas, 

dans les grands centres urbains d’Algérie, de risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, c) 

de la Loi sur les étrangers. Comme il ressort des informations dont dispose le Commissariat général et 

dont vous trouverez une copie dans le dossier administratif, la situation, à présent normalisée dans 

l’ensemble des grands centres urbains, n’y est donc pas de nature telle que les civils fassent l’objet de 

menaces graves contre leur vie ou leur personne en raison d’une violence aveugle dans le cadre d’un 

conflit armé interne ou international. Quant à la wilaya d'Aïn Temouchent, les mêmes informations 

précisent qu'elle ne fait pas partie des wilayas touchées par la violence.  

 

Les documents versés au dossier (copies de la carte d'identité nationale française et de la carte de 

combattant de votre père) ne permettent pas d'invalider les arguments ci-avant développés. En effet, 

ces documents n'attestent que du statut de votre père en France, élément qui n'est pas remis en cause 

par la présente décision.  

 

 

 

C. Conclusion 
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Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e) 

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en 

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»  

 

2. La requête 

 

2.1. Dans sa requête, la partie requérante confirme l’exposé des faits figurant dans la décision 

entreprise. 

 

2.2. La partie requérante invoque la violation des articles 48, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après 

dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs.  

 

2.3. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des 

circonstances de fait propres à l’espèce. 

 

2.4. En annexe à sa requête, elle joint un article intitulé « L’Algérie bafoue le droit international des 

prisonniers ». Abstraction faite de la question de savoir si la pièce précitée est un élément nouveau au 

sens de l'article 39/76, § 1
er

, quatrième alinéa de la loi du 15 décembre 1980, elle est utilement invoquée 

dans le cadre des droits de la défense, étant donné qu’elle est invoquée pour étayer la critique de la 

partie requérante sur la décision attaquée telle que celle-ci est formulée dans la requête. Pour ce motif, 

elle est prise en considération dans la délibération. 

 

2.5. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision 

entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié, ou subsidiairement, de lui accorder le bénéfice de la 

protection subsidiaire, ou de façon strictement subsidiaire, d’annuler la décision en cause. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire 

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître la qualité 

de réfugié. Elle n’expose pas non plus la nature des atteintes graves qu’elle pourrait redouter et ne 

précise pas si elles s’inscrivent dans le champ d’application du point a), b) ou c) de l’article 48/4, §2 de 

la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la 

protection subsidiaire doit se faire sur base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir 

reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se 

confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le 

Conseil examine donc les deux questions conjointement. 

 

3.2. En l’espèce, la décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui 

octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de lien des faits invoqués à l’appui de 

la demande, avec les critères définis à l'article 1, A § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, 

tels que repris à l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou avec les critères mentionnés à l'article 

48/4 de la même loi en matière de protection subsidiaire. Quant à la partie requérante, elle conteste, en 

substance, la pertinence de la motivation de la décision attaquée en soutenant que celle-ci n’explique 

pas de manière compréhensible les raisons du rejet de la demande.   

 

3.3. Tout d’abord, le Conseil observe que la décision attaquée développe longuement les motifs qui 

l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant. Cette motivation est claire et lui permet de 

comprendre les raisons de ce rejet. Quant au fond, les faits invoqués à la base de la demande, à savoir 

que le requérant était recherché par la marine pour avoir vendu illégalement des tubes d’explosifs à un 

pêcheur, renvoient à des problèmes de droit commun, qui n’ont pas de lien avec les critères définis 

dans la Convention de Genève, ni avec ceux mentionnés en matière de protection subsidiaire. En outre, 

la partie défenderesse a légitimement pu constater le manque de consistance des déclarations du 

requérant concernant la crainte alléguée.  
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3.4. Les arguments avancés en terme de requête n’énervent en rien le constat qui précède. En effet, la 

requête se borne à répéter les faits invoqués et à critiquer la motivation de la décision attaquée, mais 

n’apporte aucun élément permettant de renverser les considérations développées supra.  

 

3.5. Force est donc de constater, au vu des pièces du dossier, que la décision attaquée a pu 

légitimement considérer que les faits invoqués renvoient à des problèmes de droit commun, qui n’ont 

pas de lien avec les critères définis dans la Convention de Genève, ni avec ceux mentionnés en matière 

de protection subsidiaire. 

 

3.6. En ce qui concerne la carte d’identité et la carte de combattant du père du requérant déposées au 

dossier administratif, le Conseil observe que ces documents ne concernent en rien les faits invoqués à 

la base de la demande et ne permettent nullement d’établir l’existence dans le chef du requérant d’une 

crainte fondée de persécution ou  d’un risque réel de subir les atteintes graves visées par la protection 

subsidiaire. Quant à l’article joint à la requête, la partie défenderesse relève à juste titre que son 

caractère ancien, l’article datant de juillet 2006, ne permet pas d’induire une autre conclusion quant au 

fond de la demande. 

 

3.7. Le Conseil constate également qu’il n’est pas établi qu’il existe actuellement dans les centres 

urbains d’Algérie tel la ville de El Amria, d’où le requérant est originaire, une situation de « violence 

aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 et 

n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de 

pareils motifs. 

 

4. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en 

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni 

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un risque 

réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Partant, examinés sous 

l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, les moyens ne sont fondés en aucune 

de leurs articulations.  

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article 1 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante. 

 

 

Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille onze par : 

 

 

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD  S. PARENT 
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